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De plus en plus d'entreprises adoptent des modèles informatiques basés sur les clouds privé et 
public. La virtualisation, le cloud, la mobilité, l'analyse des données et l'Internet des objets (IoT) 
offrent d'immenses opportunités aux entreprises, mais sont la source de nouveaux challenges pour 
les départements informatiques. Certaines charges de travail conviennent davantage au cloud privé, 
tandis que d'autres, souvent des applications plus récentes, sont plus adaptées à un déploiement 
dans le cloud public. Les entreprises doivent donc adopter une approche globale du cloud hybride. 
Le défi consiste à trouver un modèle d'architecture capable de prendre en charge plusieurs objectifs 
commerciaux, des charges de travail diversifiées et la mobilité des charges de travail reposant sur 
une approche ouverte en matière d'hyperviseurs et de plates-formes cloud. Dans ce document, nous 
analyserons ces challenges et nous verrons dans quelle mesure Cisco Intercloud Fabric permet de 
les relever.  

Introduction  

Des études récentes d'IDC montrent que de plus en plus d'entreprises adoptent à la fois des modèles 

basés sur le cloud public et le cloud privé. Et leurs principales motivations pour opter pour l'un ou 

l'autre modèle ne sont pas les mêmes. Ces entreprises, qui opèrent dans des secteurs d'activité très 

divers, comprennent que chaque forme de cloud apporte ses propres avantages. Celles qui 

privilégient une approche plutôt qu'une autre ont de bonnes raisons de procéder ainsi, tout comme 

les entreprises qui adoptent les deux savent très bien comment chacune répond à des objectifs 

distincts et les bénéfices qu'elle apporte.  

Tandis que les objectifs commerciaux de l'entreprise, à savoir la valeur commerciale que l'entreprise 

souhaite retirer du cloud, constituent sans aucun doute un facteur essentiel de la façon dont le cloud est 

exploité, les charges de travail pèsent également considérablement dans les délibérations. Les types et 

les volumes des charges de travail ont changé et ont augmenté avec chaque évolution technologique. 

Après l'époque des mainframes est venue celle des environnements client/serveur et aujourd'hui, nous 

sommes entrés dans une nouvelle ère, dans laquelle les charges de travail sont caractérisées par la 

virtualisation, le cloud, la mobilité, l'analyse des données (le Big Data), les réseaux sociaux et plus 

récemment, l'IoT qui suscite une importante augmentation du trafic via des appareils mobiles et un 

besoin d'analyses étendues de données. 

Pour les départements informatiques, toutefois, il reste nécessaire de prendre en charge à la fois les 

charges applicatives existantes et les nouvelles. En fait, la diversité et la croissance des charges de 

travail présentent à la fois des opportunités et des challenges pour les entreprises qui cherchent à mettre 

à profit la valeur réelle et perçue du cloud privé et du cloud public.  
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Pour diverses raisons, certaines charges applicatives sont mieux adaptées aux fonctionnalités du 

cloud privé, tandis que d'autres peuvent être exécutées de façon plus souple dans les clouds publics. 

Les applications fixes (statiques), par exemple, sont généralement soumises à des exigences 

réglementaires ou de contrôle qui sont incompatibles avec les clouds publics. Qui plus est, même si 

ces problèmes de contrôle et de sécurité peuvent être résolus, il serait sans doute difficile de justifier 

commercialement l'exécution d'applications statiques dans le cloud public. À l'inverse, les charges 

applicatives élastiques (ou variables) sont bien adaptées aux possibilités de débordement (cloud 

bursting) offertes par le cloud public. Il convient également de noter que de nombreuses applications 

créées pour un modèle de prestation client/serveur ne peuvent pas être transférées aisément dans 

les environnements de cloud public et il n'y a en général aucune volonté de les déplacer.  

Les tendances en matière d'adoption du cloud  

Récemment, IDC a mené une enquête auprès de décideurs commerciaux et informatiques qui ont 

indiqué que leur entreprise utilisait le cloud computing ou prévoyait de l'utiliser dans les 12 prochains 

mois. Ces personnes ont été invitées à citer les principales motivations d'une migration, 

respectivement vers le cloud privé et le cloud public. Comme indiqué précédemment, les motivations 

liées à l'adoption de chaque modèle de cloud différaient à certains égards, mais présentaient des 

points communs à d'autres égards. 

Les principales motivations communes d'une migration vers le cloud public et le cloud privé étaient 

l'augmentation de la productivité du personnel informatique, la réduction du montant total du budget 

informatique et une meilleure exploitation des ressources. Au-delà de ces motivations partagées, les 

personnes interrogées souhaitaient migrer vers le cloud privé pour adopter un modèle basé sur les 

coûts d'exploitation (et réaliser par la suite des économies sur les coûts d'investissement), 

standardiser les plates-formes d'infrastructure et applicatives et bénéficier en interne d'une prestation 

de services informatiques plus rapide et plus souple.  

Comme pour le cloud public, au-delà des motivations communes, les personnes interrogées étaient 

intéressées par la possibilité d'accéder plus rapidement à de nouvelles fonctions et fonctionnalités, 

de mettre en œuvre de la même façon de nouveaux services générateurs de revenus plus 

rapidement et de permettre aux unités commerciales de s'approvisionner en dehors de l'entreprise en 

solutions informatiques adaptées à leurs besoins avec davantage d'autonomie. Dans ce contexte, 

nous pouvons conclure que le cloud public offre une forme de souplesse informatique orientée vers 

l'extérieur destinée à accélérer la rentabilité (ou les résultats) et à conférer une certaine autonomie 

informatique aux équipes commerciales. 
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F i g u r e  1  
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n = 1 109 décideurs commerciaux et informatiques qui recourent au cloud ou prévoient d'y recourir dans les 12 prochains 

mois 

Source : CloudTrack Survey d'IDC, 2013 

Les avantages d'une stratégie multicloud 

L'analyse des données de l'enquête nous permet de constater que les décideurs informatiques sont 

attirés par la capacité du cloud public à permettre l'adoption rapide et économique de nouvelles 

fonctionnalités et la mise en œuvre de nouveaux services générateurs de revenus. En outre, ils 

accueillent favorablement le fait que le cloud public permet aux unités commerciales de contrôler 

directement la mise en œuvre des solutions informatiques. Pour la majorité, le critère déterminant en 

matière de cloud public est la vitesse et l'efficacité du traitement des charges de travail plus récentes. 

Cela étant, ces avantages ne peuvent pas être obtenus simplement en faisant tourner rapidement 

une machine virtuelle (VM) chez un prestataire de services cloud. Comme nous allons le voir, des 

problématiques majeures doivent être résolues dans un contexte de cloud hybride global.  

Lorsque nous examinons les raisons qui poussent les personnes interrogées à adopter le cloud privé, 

la réalité est différente. Ici, il s'agit de simplifier et de standardiser les plates-formes d'infrastructure et 

applicatives, d'améliorer la productivité informatique et de passer d'un modèle de coûts 

d'investissement à un modèle de coûts d'exploitation. Avant tout, les personnes interrogées 

cherchent à migrer vers un modèle d'informatique en tant que service (IaaS). Au moins en ce qui 

concerne les charges de travail, le qualificatif « nouveau » brille par son absence.  

Non seulement les entreprises invoquent différentes raisons pour adopter respectivement le cloud privé 

et le cloud public, mais elles savent également quelles charges de travail sont mieux adaptées à chaque 

environnement. Tout comme certaines charges de travail conviennent davantage au cloud privé ou au 

cloud public, il en est de même des motivations commerciales des entreprises pour l'adoption du cloud 

privé ou du cloud public comme plate-forme pour la prestation de services applicatifs.  
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Pourtant, les entreprises voient des avantages à la fois dans le cloud privé et dans le cloud public, 

chacun étant adapté à des charges de travail et des objectifs commerciaux différents. Les entreprises 

optent fréquemment pour le cloud privé en raison de sa compatibilité avec les charges de travail 

existantes. Elles le perçoivent également comme une bretelle d'accès au cloud hybride ou public, un 

principe déterminant pour l'informatique en tant que service, qui peut héberger des applications et 

une infrastructure bien établies et les aider à optimiser les services de cloud public lorsqu'elles le 

souhaitent. Le cloud privé et le cloud public ne s'excluent pas mutuellement. En fait, les entreprises 

veulent exploiter les deux pour retirer les avantages que chacun confère. Le défi consiste à trouver 

l'approche adéquate et les bonnes technologies permettant d'exploiter le potentiel du cloud hybride. 

À terme, les entreprises doivent résoudre des problèmes majeurs, tels que le contrôle du cloud 

hybride, la souveraineté des données, la gestion du cloud (et les ressources qui y sont affectées), 

l'interopérabilité du cloud, la sécurité et la portabilité des charges de travail dans le cloud, entre les 

clouds privés et publics et entre les fournisseurs et les plates-formes de cloud public.  

L'approche de Cisco face aux besoins du cloud hybride  

Pour répondre aux besoins des entreprises qui optent pour le cloud, Cisco a adopté une approche 

fondée sur le principe que le cloud hybride est une réalité pour beaucoup d'entreprises. Cette 

approche repose sur le concept de l'Intercloud, un « cloud de clouds », qui part de l'hypothèse qu'un 

seul cloud ne possède pas de ressources physiques infinies, ni d'empreinte géographique 

omniprésente. Toujours selon Cisco, une forme de cloud, qu'il s'agisse d'un cloud privé ou d'un cloud 

public, ne convient pas à tous les besoins de charges de travail de la plupart des entreprises.  

Cisco perçoit un certain nombre de défis liés au cloud hybride : sécurité (connexions non sécurisées 

et protection limitée des charges de travail), infrastructures cloisonnées (architectures et outils de 

gestion disparates), lenteur et complexité des processus liés aux applications et à l'infrastructure et la 

visibilité sur les deux plans.  

Pour répondre à ces défis, Cisco Intercloud Fabric, cherche à valoriser et à différencier le cloud 

hybride dans de nombreux domaines, et principalement dans ceux de la gestion unifiée des charges 

de travail dans le cloud hybride et de la mobilité transparente des charges de travail entre clouds 

privés et clouds publics. Ces objectifs peuvent être atteints grâce à Cisco Intercloud Fabric  qui, selon 

Cisco, repose sur les principes d'ouverture et de choix.  

Dans ce contexte, Cisco met en avant qu'Intercloud Fabric fonctionne avec des plates-formes 

d'orchestration du cloud et des hyperviseurs populaires (VMware, Microsoft, KVM/OpenStack, 

Xen/CloudStack). Cisco indique également qu'Intercloud Fabric est adapté aux infrastructures 

hétérogènes des fournisseurs de cloud (traitement, stockage et réseau). En outre, l'équipementier 

met l'accent sur les fonctions de sécurité de bout en bout de sa solution qui s'étendent du cloud privé 

au cloud public. Les charges de travail sont protégées dans le cloud hybride, quelle que soit la plate-

forme cloud du fournisseur.  

La prise en charge par Cisco de plusieurs hyperviseurs et de plusieurs plates-formes de cloud est 

une caractéristique essentielle pour les grandes entreprises. Une enquête que nous avons 

récemment menée confirme que, dans le monde entier, de plus en plus d'entreprises font appel à 

plusieurs hyperviseurs, principalement pour réduire les coûts de licence et pour ne pas dépendre 

d'un seul fournisseur d'hyperviseur. De même, une autre enquête a révélé que, pour les 

déploiements de cloud privé, plusieurs plates-formes d'infrastructure cloud se détachent, tant en 

matière d'intérêt que d'investissements : Cloud OS/Hyper-V de Microsoft étant citée par 70 % des 

personnes interrogées, puis vCloud de VMware (45 %) et OpenStack et CloudStack (plus de 30 %).  

La solution Intercloud Fabric est déclinée en deux éditions : Intercloud Fabric for Business, qui réside 

dans un cloud privé de data center d'entreprise et Intercloud Fabric for Providers, qui réside dans les 
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data centers des fournisseurs de cloud. Cisco met également à profit les API publiques d'Amazon 

Web Services (AWS) et de Microsoft Azure afin de prendre en charge les services de cloud public de 

ces deux fournisseurs. Sans surprise, pour soutenir Intercloud Fabric, Cisco a développé un 

écosystème qui regroupe des partenaires de services cloud certifiés Cisco Powered et des 

partenaires technologiques.  

Selon Cisco, grâce à ses fonctions et à son écosystème de partenaires, Intercloud Fabric est adapté 

à nombre d'utilisations : le développement et le test d'applications dans des clouds privés et publics, 

le basculement rapide vers le cloud hybride pour augmenter la capacité (qui permet le débordement 

vers le cloud sans modification manuelle des applications), la gestion de la sécurité ou du réseau 

pour permettre aux administrateurs informatiques de reprendre le contrôle sur les pratiques 

informatiques non autorisées (shadow IT) et la reprise après sinistre sécurisée.  

Cisco ajoute qu'Intercloud Fabric est non seulement adapté à ces scénarios d'utilisation, mais laisse 

une grande liberté de choix en matière d'infrastructures pour exploiter les clouds privés et publics, les 

fonctions de sécurité qui protègent les ressources de l'entreprise tout en respectant les exigences de 

conformité liées aux applications et la portabilité des charges de travail dans les environnements 

cloud hybrides.  

Les challenges  

Le marché des clouds hybrides se chiffre en milliards de dollars et la concurrence commence à y être 

féroce. Cisco, géant des réseaux, qui est en passe de devenir un fournisseur incontournable de 

solutions et d'infrastructures informatiques complètes, est bien placé pour tirer parti de l'essor de ce 

marché. Le cloud hybride représente pour Cisco une source de revenus importante amenée à se 

développer progressivement. Il vient en complément d'autres initiatives stratégiques majeures dans 

des domaines tels que les infrastructures de data center et l'Internet des objets. 

Toutefois, les défis que Cisco cherche à relever avec Intercloud Fabric sont à la mesure de 

l'opportunité. Cisco sera confronté à une forte concurrence dans de nombreux domaines, qu'elle 

émane de fournisseurs de plates-formes de cloud et de virtualisation ou de concurrents traditionnels 

sur le marché des réseaux et des infrastructures de data center. Ces derniers auront à cœur d'établir 

des partenariats avec d'autres concurrents de Cisco en vue de compléter leur solution de cloud 

hybride globale.  

 

Conclusion  

La mission du département informatique est de servir l'entreprise en lui fournissant les applications et 

les services essentiels à sa réussite. Parallèlement, les charges applicatives évoluent, optimisées par 

l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous voyons que la virtualisation, le cloud, la mobilité, 

l'analyse des données et l'Internet des objets offrent des opportunités considérables aux entreprises 

de secteurs d'activité variés. Mais cette opportunité commerciale s'accompagne de nouveaux défis 

pour le département informatique.  

Alors que les entreprises reconnaissent les atouts du cloud privé et du cloud public, elles 

comprennent que les avantages apportés par chacun sont différents en termes de qualité. Elles 

savent aussi que certaines charges de travail conviennent davantage au cloud privé, tandis que 

d'autres, souvent des applications plus récentes, sont plus adaptées à un déploiement dans le cloud 

public. Les entreprises reconnaissent qu'une approche globale du cloud hybride prenant en compte 

tous les objectifs commerciaux et les charges applicatives est à la fois souhaitable et pratique.  
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Le défi consiste à trouver une plate-forme de cloud hybride ou un modèle d'architecture adapté à 

plusieurs objectifs commerciaux, à diverses charges de travail, à une infrastructure hétérogène et à 

la mobilité des charges de travail. Tous ces éléments, et en particulier le dernier, nécessitent une 

approche ouverte en matière de plates-formes de cloud et d'hyperviseurs.  

Cisco, avec son Intercloud, ou « cloud de clouds », répond aux challenges et aux exigences du cloud 

hybride. Avec Intercloud Fabric, Cisco a développé une architecture de produit multidimensionnelle et 

un écosystème de partenaires fournisseurs de services et de technologie qui sont bien placés pour 

aider les entreprises à exploiter tout le potentiel du cloud hybride. Si Cisco peut répondre aux défis 

abordés dans ce document, IDC considère que Cisco Intercloud Fabric est bien placé pour réussir.  
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